La Règle “JOMINI” - Tome 2 – Listes d'Armées
Ces listes calculées selon le budget consistent toutes en un certain nombre d'unités obligatoires et
des unités complémentaires soumises à des conditions. Pour constituer son armée, après s'être mis
d'accord sur le total en points de chacun, chaque joueur utilisera la liste correspondante, en
respectant ces conditions. Cependant, pour une armée donnée sur laquelle on connaît les
compositions ou pour un scénario, on peut s'affranchir de certaines contraintes, avec l'accord de
chacun.
Note : Si des troupes de même type ont des conditions semblables (comme « 1 pour 4 unités de
ligne ») elles ne sont pas cumulables sur les mêmes unités.
Ainsi, si l'on a 6 unités de ligne on peut prendre :
 une unité de grenadiers (1 par 6 unités de ligne) ET une unité d'artillerie (1 par 4 unités de
ligne) MAIS
 une unité de grenadiers (1 par 6 unités de ligne) OU une unité d'infanterie de la Garde (1 par
5 unités de ligne)

I - Westphalie
Le royaume de Westphalie est créé en 1807 par l’empereur Napoléon au profit de son plus jeune
frère Jérôme, à partir du Hanovre, du Brunswick et du Hesse-Cassel.
Au début de 1809 sont envoyés en Espagne le 1er régiment de chevau-légers et la 2ème division
d’infanterie, sous le général Morio, comprenant la 1ère brigade :(2ème et 4ème de ligne, deux
bataillons chacun) et la 2ème brigade (3ème de ligne à deux bataillons et le 1er bataillon léger.
L’infanterie reste en Catalogne jusqu’à 1811, à cette date les cadres seront rapatriés en Westphalie
pour servir à encadrer des conscrits. Un seul bataillon reste sur place, où sont regroupés les soldats
encore valides des trois régiments Quant aux chevau-légers, ils n’opèrent pas avec l’infanterie, mais
dans le IVème corps de Sebastiani plus au sud, jusqu’à la fin de 1813.
Pour la campagne de 1809, le roi Jérôme reçoit en avril le commandement du Xème corps, chargé
de couvrir l’Allemagne du Nord. Ce corps est composé de la 1ère division (les trois bataillons
d’infanterie de la Garde, l’escadron des Gardes du Corps, trois escadrons de chevau-légers de la
Garde), la 2ème division (1er, 5ème et 6ème régiment d’infanterie, 1er cuirassiers) et de la 3ème
division (quatre régiments d’infanterie et un régiment de cuirassiers hollandais). Au cours de cette
campagne, les westphaliens ont les pires ennuis contre les rebelles prussiens de Von Schill d’abord
puis contre les brunswickois en route pour l’Angleterre.
Pour la campagne de 1812 en Russie, l’armée westphalienne constitue le VIIIème corps de la
Grande Armée, d’abord sous les ordres du Roi Jérôme, puis sous ceux de Junot. Organisé d’abord
en deux divisions d’infanterie et trois brigades de cavalerie (Garde comprise), le VIIIème Corps
perd d’abord sa brigade de cuirassiers, rattachée au IVème Corps de cavalerie, puis trois de ses
régiments d’infanterie, transférés aux Xème et XIème corps. Malgré un commandement supérieur
lamentable, les westphaliens se conduisent plutôt bien lorsqu’ils en ont l’occasion, en particulier à
La Moskowa. Ils sont pratiquement réduits à l’effectif de deux compagnies au cours de la retraite.
En 1813 l’armée westphalienne n’a pas le temps de se réorganiser, quelques formations disparates
entrent en campagne, en particulier dans les garnisons de Dresde et de Küstrin. Après Leipzig, le
royaume de Westphalie disparaît, et les troupes restantes se retrouvent, soit dans l’armée prussienne,
soit dans celle du Hesse-Cassel reconstituée.
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I1 – 1807 Armée initiale
A la création du pays en 1807, le maréchal Mortier amalgame d’anciennes troupes de Brunswick et
de Hesse-Cassel et d'autres troupes, dont des cadres français pour créer :
 La légion franco-hessoise : deux, peut-être trois, régiments d’infanterie (Mousquetaires) et
un détachement de gendarmerie.
 La légion polonaise (ex-Légion du Danube de Karol Kniaziewicz renforcée de la légion
polonaise de l’armée de la République cisalpine de Jean Henri Dombrowski venant de
Naples) : un régiment d’infanterie (ex-115e demi-brigade du général Grabinski) et un
régiment de cavalerie (ex-régiment de lanciers de Rozniecki), renforcés à six bataillons
d’infanterie et un régiment de lanciers. Une partie de la cavalerie est versée dans les chevaulégers de la Garde, le reste de l’unité repasse au service Français en 1808 sous le nom de «
légion de la Vistule ».
 Le régiment de Westphalie, organisé en 1806, avec un effectif prévu de quatre bataillon. La
faiblesse du recrutement fait passer cet effectif à deux bataillons, puis à un seul et l’unité est
renommée "bataillon de Westphalie" en 1809. Ce 1er bataillon est envoyé en Espagne en
1808. Fin 1809, l’unité est licenciée et l’effectif restant est intégré à la Légion hanovrienne.
Ensuite, on créa la nouvelle armée westphalienne.
Liste d'armée
En l'absence de participation aux conflits, ces troupes pourront être utilisées en complément d'une
armée française.
Min Max

Nom

Description

Val.

Condition et note

Général en chef 0 1 plaq
Sous-général Normal 1 plaq
Sous-général médiocre Normal 1
plaq
Colonel Normal 1 plaq
Infanterie lourde Normal 3 plaq
Infanterie lourde Normal solides 4
plaq
Infanterie lourde Normal 3 plaq

200
120

Au moins 10 unités

96

A la place du précédent

10
25

1 pour 5 unités
0

39

0

25

0

Lanciers légers Normal 3 plaq

38

0

1
0

1
1

Général en chef
Sous-Général

0

1

Sous-Général

0
0

3
6

0

6

0

2

0

2

Colonel
légion franco-hessoise
Infanterie de la légion
polonaise
Régiment de Westphalie
Lanciers de la légion
polonaise

I2 - 1808 à 1812
Les troupes westphaliennes ont été très moyennes pendant la campagne de 1809. C'est pourquoi on
ne leur donnera l'option « manœuvre » qu'à partir de 1811. Pendant la campagne de 1812, ils se sont
très bien comportés. Le drame de l'armée westphalienne tient au fait qu'elle a été mise sous les
ordres de généraux médiocres comme Jérôme en 1809 et 1812 ou Junot en 1812. Seul Vandamme
au début de la campagne de Russie remonte le niveau et peut devenir général « normal ». Les
armées westphalienne de cette époque combattirent en corps autonome, souvent renforcé d'alliés,
hollandais en 1809 et français, jusqu'à la Moscova.
Composition
Garde royale
Infanterie
Grenadier-Garde (1 Bataillon).
Jäger-Garde (Chasseurs – 1 Bataillon).
Elite-Jäger-Carabinier (Chasseurs-carabiniers – 1 Bataillon).
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Cavalerie
Garde-Chevaulegers.
Gardes du Corps (1 escadron créé en 1808 et chargé d’escorter le souverain)
Artillerie
Reitende Garde-Artillerie (artillerie à cheval)
Infanterie
Infanterie de ligne
Régiments 1 à 6
7ème régiment (1810)
8ème régiment (1811)
Infanterie légère
1er et 2ème bataillons.
3ème bataillon (1809)
4ème bataillon (1810)
Cavalerie
Cavalerie de ligne
1er régiment de cuirassiers
2ème régiment de cuirassiers (1810)
Cavalerie légère
1er régiment de chevau-légers, lanciers en 1811
2ème régiment de chevau-légers lanciers (1812)
1er régiment de hussards (1809)
2ème régiment de hussards (1810)
Artillerie
Artillerie de campagne
Artillerie à pied (4 compagnies 14 février 1806, 21 compagnies 21 juillet 1806)
Artillerie à cheval : 12 compagnies en 1812
Artillerie de Marine
Régiment d'artillerie de marine (1811)
Liste d'armée
Min Max

Nom

Description

Val.

Condition et note

160
200
120

Remplace GeC si Vandamme
Au moins 8 unités

96

Remplace un sous-général normal

10
8
25

1 pour 5 unités
1 pour 5 unités
12 en 1808, 14 en 1810 et 16 en
1811
1811 en remplacement de Ligne
normale
Dissout en 1809
2 en 1808, 3 en 1809 et 4 en 1810
1811 en remplacement de légère
normale

1
0
0

1
1
3

Général en chef
Général en chef
Sous-Général

0

2

Sous-Général

0
0

15
10

Colonel
Colonel ancien

Général en chef médiocre 1 plaq
Général en chef Normal 1 plaq
Sous-général Normal 1 plaq
Sous-général médiocre Normal 1
plaq
Colonel Normal 1 plaq
Colonel médiocre Normal 1 plaq

5

16

Infanterie de ligne

Infanterie lourde Normal 3 plaq

0

8

0
1

1
4

0

4

Infanterie de ligne bien
entraînée
Régiment de Westphalie
Infanterie légère
Infanterie légère bien
entraînée

0

1

Elite-Jäger-Carabinier

0

1

Elite-Jäger-Carabinier

Infanterie lourde Normal Manœuvre
3 plaq
Infanterie lourde Normal 3 plaq
Infanterie légère Normal 3 plaq
Infanterie légère Normal Manœuvre
3 plaq
Infanterie légère fusils rayés Normal
solides 4 plaq
Infanterie légère fusils rayés Normal
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44

Si 2 unités d'infanterie légère

46

1811 en remplacement
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0

2

0

2

1

2

0

2

0
0

1
2

0

1

1

8

0

8

0

2

0

2

0

2

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

entraînés à la française
Cuirassiers

solides Manœuvre 4 plaq
Cuirassiers Normal 3 plaq
46
1 en 1808 et 2 en 1810
Cuirassiers Normal Manœuvre 3
1811 en remplacement des
Cuirassiers bien entraînés
48
plaq
Cuirassiers normaux
Hussards
Cavalerie légère Normal 3 plaq
34
1 en 1809 et 2 en 1810
Cavalerie légère Normal Manœuvre
1811 en remplacement des hussards
Hussards bien entraînés
35
3 plaq
normaux
Chevau-légers
Cavalerie légère Normal 3 plaq
34
transformé en lanciers en 1811
Chevau-légers lanciers
Lanciers légers Normal 3 plaq
38
1 en 1811, 2 en 1812
Lanciers légers Normal Manœuvre 3
en remplacement de Lanciers
Lanciers bien entraînés
39
plaq
normaux
Artillerie à pied
Artillerie lourde Normal 3 plaq
84
1 pour 4 infanteries
Passer en artillerie
Artillerie lourde mobile Normal
1811 en remplacement de l'artillerie
92
entraînée à la française
Manœuvre 3 plaq
normale
Artillerie légère à cheval Normal 3
créés en 1812 – 1 pour 3 unités de
Artillerie à cheval
70
plaq
cavalerie
Passer en artillerie
Artillerie légère à cheval Normal
en remplacement de l'artillerie
74
entraînée à la française
Manœuvre 3 plaq
normale
Régiment d'artillerie de
Artillerie très lourde Normal 3 plaq 105
Après 1811
marine
Garde Royale – Seulement si le Roi est général
Grenadier-Garde
Infanterie lourde Elite 3 plaq
32
Si 6 unités de ligne
Grenadier-Garde entraînés Infanterie lourde Elite Manœuvre 3
33
1811 en remplacement
à la franèaise
plaq
Jäger-Garde
Infanterie légère Elite 3 plaq
28
Si les Grenadiers-Gardes
Jäger-Garde entraînés à la Infanterie légère Elite Manœuvre 3
29
1811 en remplacement
franèaise
plaq
Cavalerie légère Normal solides 4
Garde-Chevaulegers
53
Si 3 unités de cavalerie légère
plaq
Garde-Chevaulegers
Lanciers légers Normal solides
entraînés à la française et
62
1811 en remplacement
Manœuvre 4 plaq
munis de la lance
Artillerie légère à cheval Elite 3
Reitende Garde-Artillerie
77
Si 3 unités de cavalerie légère
plaq
Reitende Garde-Artillerie
Artillerie légère à cheval Elite
81
1811 en remplacement
entraînés à la franàaise
Manœuvre 3 plaq

I3 – 1813 - 1814
Pendant la campagne de 1813, les troupes westphaliennes ne combattirent jamais en corps
constitué. Les éléments donnés ici ne peuvent être utilisés que comme des renforts d'une armée
française. C'est pourquoi il n'y a pas d'éléments obligatoires. A noter que certaines unités ont
combattu des mois après la fin du Royaume de Westphalie.
Cependant, un corps d'armée imaginaire peut être fait avec les troupes que le roi Jérôme avait
rassemblées autour de lui, en cours de réorganisation, et qui disparurent dans l'anonymat après
Leipzig (Grenadier-garde, Jâger-garde, Jäger-carabiniers, Chevau-légers-garde, Garde-Hussaren,
Infanterie régiments 7, 8 et 9, régiments légers 1, 3 et 4, 1er et 2ème cuirassiers, 1er chevau-légers,
1er et 2ème hussards, artillerie).
Composition
Garde royale
Infanterie
Grenadier-Garde
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Jäger-Garde (Chasseurs – 1 Bataillon).
Elite-Jäger-Carabinier (Chasseurs-carabiniers -1 Bataillon).
Fusilier-Garde (communément appelé "Régiment de la Reine") créé en 1813 à 2 bataillons.
Cavalerie
Garde-Chevaulegers
Gardes du Corps (1 escadron chargé d’escorter le souverain)
Garde-Husaren 'Hussards Jérôme Napoléon » (créé en 1813 en utilisant pour la plus grande part des
effectifs provenant de régiments de cavalerie légère français et italiens) intégré ensuite dans les
hussards français
Artillerie
Reitende Garde-Artillerie (artillerie à cheval)
Infanterie
Infanterie de ligne
1er régiment, capturé à Dantzig (1813) et devenu le 27ème régiment d'infanterie prussien, dissous
en 1918.
2ème et 3ème régiments, capturé à Dresde (1813).
4ème, 5ème et 6ème régiments, détruit en Russie (1812).
7ème et 8ème régiment
9ème régiment (1813)
1er et 2ème Marschregiment (régiments de marche) créés en janvier 1813 à partir des survivants de
Russie et devenus 4ème et 5ème régiments de ligne le même mois, capturés à Küstrin (1814).
Nationale garde (non engagée en campagne)
Compagnies départementales (non engagées en campagne)
Infanterie légère
2ème bataillon, capturé à Dresde (1813).
1er, 3ème et 4ème bataillons
Cavalerie
Cavalerie de ligne
1er et 2ème régiments de cuirassiers
Cavalerie légère
1er et 2ème régiments de chevau-légers lanciers
1er et 2ème régiments de hussards, passés aux autrichiens 23 août 1813, devenus les hussards de la
légion austro-allemande
Artillerie
Artillerie de campagne
Artillerie à pied (27 compagnies 2 avril 1813, 40 compagnies 5 janvier 1814 en 2 régiments)
Artillerie à cheval : 12 compagnies
Artillerie de Marine
Régiment d'artillerie de marine
Liste d'armée
Min Max

Nom

Description

Val.

Condition et note

200
120

1 pour 8 unités

96

Remplace un sous-général normal

10
25

1 pour 5 unités
RI 4, 5 et 6 détruits en Russie, N°9
créé en 1813

1
0

1
3

Général en chef
Sous-Général

0

3

Sous-Général

0

10

Colonel

Général en chef 0 1 plaq
Sous-général 0 1 plaq
Sous-général médiocre Normal 1
plaq
Colonel Normal 1 plaq

4

12

Infanterie de ligne

Infanterie lourde Normal 3 plaq
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0

4

Régiments de marche

1

4

Infanterie légère

0

1

0

4

0

4

0
1
0
1

2
2
2
8

0

2

0

2

0

1

0

2

0

1

0

1

0

1

0

1

Infanterie lourde Recrues 3 plaq

Infanterie légère Normal 3 plaq
Infanterie légère fusils rayés Normal
Elite-Jäger-Carabinier
solides 4 plaq
Infanterie lourde Recrues faibles 2
Garde nationale
plaq
Compagnies
Infanterie lourde Recrues faibles 2
départementales
plaq
Cuirassiers
Cuirassiers Normal 3 plaq
Hussards
Cavalerie légère Normal 3 plaq
Chevau-légers lanciers
Lanciers légers Normal 3 plaq
Artillerie à pied
Artillerie lourde Normal 3 plaq
Artillerie légère à cheval Normal 3
Artillerie à cheval
plaq
Régiment d'artillerie de
Artillerie très lourde Normal
marine
Artillerie statique 3 plaq
Garde Royale
Grenadier-Garde
Infanterie lourde Elite 3 plaq
Fusilier-Garde "Régiment Infanterie lourde Normal solides 4
de la Reine"
plaq
Jäger-Garde
Infanterie légère Elite 3 plaq
Garde-Husaren (Hussards Cavalerie légère Normal Manœuvre
Jérôme Napoléon)
3 plaq
Lanciers légers Normal solides 4
Garde-Chevaulegers
plaq
Reitende Garde-Artillerie Artillerie légère à cheval Elite 3 plaq
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21

Créés janvier 1813 et renommés
4ème et 5ème RI
0

44

0

10

Si garnison ou proche de ville

10

Si garnison ou proche de ville

46
34
38
84

1 pour 2 cavaleries légères
passés aux autrichiens 23 août 1813
0
1 pour 4 unités d'infanterie

70

1 pour 3 unités de cavalerie

63

Si garnison ou proche de ville

32

Si Roi joseph général en chef

39

1 pour 3 unités de ligne

28

Si Roi joseph général en chef

35

Si Roi joseph général en chef

59

Si Roi joseph général en chef

77

Si Roi joseph général en chef

18
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